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� Référence bibliographique enrichie 

Les opérations de collecte du poisson en pisciculture sont importantes pour la maîtrise de la qualité. L’objet de 
cette étude était de déterminer l’impact de plusieurs combinaisons de procédures liées à la capture du saumon 
(pêche à l’épuisette, pompage avec ou sans engourdissement par le froid), à l’abattage (percussion et 
électrocution), puis au filetage en état de pré et post-rigor sur des filets destinés à la consommation en frais 
ou à la transformation par le fumage. 

L’article fournit des pistes d’amélioration de la qualité, en indiquant par exemple que la méthode d’abattage 
est le premier « point critique » de la qualité, suivi des conditions d'abattage, de la méthode de filetage, et du 
processus de salage-fumage. Le pompage et l'électrocution étaient les 2 paramètres influençant le plus 
négativement la qualité. 


